•

Comment procéder quand on porte la
communion à des personnes qui ne
peuvent pas se déplacer ?
•

On pose l’eucharistie, placée dans
une pyxide, sur la table qui a été préparée : un tissus blanc, une croix et
un lumignon.

•

Après le signe de la croix, on peut
faire spontanément une prière d’accueil : « Paix à cette maison et à tous
ceux qui l’habitent ».

•

On invite la personne malade à la pénitence en disant : « Reconnaissons
que nous sommes pécheurs » et on
récite avec lui le « Je confesse à
Dieu tout-puissant je reconnais devant mes frères, que j’ai péché en
pensée, en parole, par action et par
omission ; oui, j’ai vraiment péché.
C’est pourquoi je supplie la Vierge
Marie, les anges et tous les saints, et
vous aussi, mes frères, de prier
pour moi le Seigneur notre Dieu. »

•

On lit un texte d’Evangile, par exemple celui du dimanche
ou Jean 6,56-58.

•

On peut exprimer des intentions de
prières.

•

on dit ensemble le « Notre Père qui
es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta
volonté soit faite sur la terre
comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à
ceux qui nous ont offensés. Et ne
nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal. »

•

On présente l’hostie en disant :
« Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l’Agneau de Dieu qui
enlève le péché du monde ».

•

La personne malade dit : « Seigneur,
je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dit seulement une parole et je
serai guéri ».

On donne l’hostie en disant : « Le
Corps du Christ » - « Amen »

•

On peut faire spontanément une prière
d’action de grâce « Seigneur, répands
en nous ton esprit de charité, pour que
ta grâce paternelle unisse en un seul
amour ceux que tu as nourris d’un
même pain ».

•

On peut terminer en disant le « Je
vous salue Marie, pleine de grâce, le
Seigneur est avec vous, vous êtes
bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
Sainte Marie, mère de Dieu, priez
pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen !».

•

on peut faire le signe de la croix.

J’ai tout remis entre tes mains
Seigneur Jésus,
J’ai tout remis entre tes mains;
Ce qui m’accable et qui me gêne,
Ce qui m’angoisse et qui me peine,
Et le souci du lendemain…
J’ai tout remis entre tes mains !
J’ai tout remis entre tes mains;
Ce lourd fardeau porté naguère
De mes péchés, de ma misère,
Et le souci de mon destin…
J’ai tout remis entre tes mains !
J’ai tout remis entre tes mains;
Que ce soit la mort ou la vie,
La santé ou la maladie
Le commencement ou la fin…
J ’ai tout remis entre tes mains !

Prière de Saint François
Seigneur, fais de moi
un instrument de ta paix.
Là où est la haine,
que je mette l’amour.
Là où est l’offense,
que je mette le pardon.
Là où est la discorde,
que je mette l’union.
Là où est l’erreur,
que je mette la vérité.
Là où est le doute,
que je mette la foi.
Là où est le désespoir,
que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres,
que je mette ta lumière.
Là où est la tristesse,
Que je mette la joie.
Seigneur, que je ne cherche pas tant
à être consolé qu’à consoler,
à être compris, qu’à comprendre,
à être aimé, qu’à aimer.
C’est en se donnant qu’on reçoit;
C’est en s’oubliant qu’on se trouve;
C’est en pardonnant
qu’on obtient le pardon;
C’est en mourant
qu’on ressuscite à l’éternelle vie.

PRIER
avec
les personnes
malades
(avec un petit rituel
pour porter
La communion)

